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Intervenants

Prof. Daniel Kraus
Professeur extraordinaire de droit de l'innovation, Université de Neuchâtel, avocat, 
Etude Umbricht, Berne / Zürich.

Prof. Christophe Ballif
 Directeur du laboratoire de photovoltaïque de l'IMT-EPFL, EPFL site de Neuchâtel.

M. Jörg Baur
Head of Patents, OC Oerlikon Balzers AG, Balzers. 

Prof. Eva Schill
 Professeur ordinaire en géothermie, Institut de géologie et d'hydrogéologie, 

Université de Neuchâtel. 

Prof. François Zwahlen
 Professeur ordinaire en hydrogéologie au Centre d'hydrogéologie et de géother-

mie, Université de Neuchâtel. 

Prof. Nathalie Tissot
Vice-rectrice pour la valorisation de la recherche, Professeur extraordinaire de 
propriété intellectuelle, codirectrice du Centre de droit commercial, �scal et de 
l'innovation (CCFI), Université de Neuchâtel, avocate, Etude Tissot, La Chaux-de-
Fonds.

Prof. Robert Danon - Me Thierry Obrist
 Robert Danon, Professeur ordinaire de droit �scal et de droit de l'entreprise, 

codirecteur du Centre de droit commercial, �scal et de l'innovation (CCFI), 
Université de Neuchâtel.

 Thierry Obrist, titulaire du brevet d'avocat, chercheur FNS.

Prof. Jean-Luc Chenaux
 Professeur extraordinaire de droit des sociétés, codirecteur du Centre de droit 

commercial, �scal et de l'innovation (CCFI), Université de Neuchâtel, avocat, BMP 
Associés, Lausanne.

Dr Nicolas Wavre
 Président du Conseil d'administration de Neode Parc scienti�que et technolo-

gique Neuchâtel SA, Neuchâtel.

Prof. Jacques Jacot
Professeur ordinaire de microtechnique à l'EPFL, Lausanne, et administrateur de 
Neode Parc scienti�que et technologique Neuchâtel SA, Neuchâtel.



Programme
08h30 - 09h00  Accueil - café 

09h00 - 09h10  Salutations du Décanat
   Prof. Florence Guillaume, Doyenne de la Faculté de
   droit, Université de Neuchâtel

09h10 - 09h30   Ouverture de la journée
   Prof. Daniel Kraus

09h30 - 10h00  Energie solaire et transfert de technologie :
   quels dé�s, quelles opportunités ?
   Prof. Christophe Ballif

10h00 - 10h30  Encadrement contractuel d'un transfert de technologie 
   dans le domaine du photovoltaïque
   M. Jörg Baur

10h30 - 11h00  Pause café

11h00 - 11h30  Appuis �nanciers externes pour favoriser le transfert de   
   technologie dans les énergies renouvelables : l'exemple 
   de la géothermie à Neuchâtel
   Prof. Eva Schill
   Prof. François Zwahlen

11h30 - 12h00  Opportunité du développement de nouveaux modes
   d'interaction entre hautes écoles et industrie
   Prof. Nathalie Tissot

12h00 - 12h40  Discussion

13h00 - 14h00  Déjeuner

14h00 - 14h40  Droit �scal et encouragement de la recherche
   Prof. Robert Danon - Me Thierry Obrist

14h40 - 15h20  Prise de participation des universités dans les start-up
   Prof. Jean-Luc Chenaux

15h20 - 15h50  Neode, quel rôle pour un incubateur d'entreprises dans
   le canton de Neuchâtel ?
   Dr Nicolas Wavre
   Prof. Jacques Jacot

15h50 - 16h30  Table ronde présidée par les codirecteurs du CCFI, avec la
   participation de MM. Jacot et Wavre :
   Quels transferts de technologie pour quels besoins ?

16h30   Fin de la journée

Informations pratiques

Finance d'inscription CHF 300.-
   Y compris pause, repas de midi et documentation.
   Une facture sera envoyée dès réception de l'inscription.

   CHF 80.-
   Pour les stagiaires et assistants. Les étudiants peuvent 

assister gratuitement à la manifestation, mais doivent 
prendre en charge la pause et le repas de midi.

Lieu   Aula de la Faculté de droit
   Avenue du 1er-Mars 26
   2000 Neuchâtel

Renseignements Secrétariat de la Faculté de droit
   Formation
   Avenue du 1er-Mars 26
   2000 Neuchâtel
   Tél. 032 718 11 89 / 032 718 12 22
   Courriel : droit.formation@unine.ch 

Inscription  au moyen du bulletin annexé
   par courriel : droit.formation@unine.ch
   en ligne : www.publications-droit.ch

Délai d'inscription 12 septembre 2011

 

Objectifs et public-cible
Cette 3ème journée des start-up et de l'innovation est consacrée au transfert de 
technologie, en particulier dans le domaine des Cleantechs. Elle sera l'occasion 
d'une présentation des expériences en cours tant au sein de l'IMT-EPFL que de 
l'Université de Neuchâtel. Ce séminaire est ouvert indistinctement aux entrepre-
neurs, ingénieurs et chercheurs confrontés aux questions pratiques que pose le 
transfert de technologie, ainsi qu'aux juristes, avocats ou économistes qui sont 
également parties prenantes à ce processus. La table ronde sera l'occasion d'une 
discussion sur les tenants et aboutissants du transfert de technologie, son utilité 
et les besoins auxquels il est censé répondre. Le rôle central que peut revêtir le 
droit �scal en matière d'encouragement de la recherche et de transfert de techno-
logie, ainsi que les aspects contractuels liés à l'exploitation de la propriété 
intellectuelle ou encore aux prises de participations des universités dans les 
start-up seront également abordés.


	Couverture
	Intérieur

